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Planification du personnel pour le 21e siècle
Partout dans le monde, les INSP ont
de grandes difficultés à recruter,
former et retenir les leaders et le
personnel qualifiés pour planifier et
mettre en œuvre les politiques et
programmes de santé publique. Les
responsables des ressources
humaines de l’Université Emory
animeront un atelier sur ces questions clés à l’occasion de la
cinquième Assemblée annuelle de l’IANPHI, qui se tiendra du 31 octobre au 2 novembre à Atlanta. Les sujets abordés seront notamment la
planification stratégique du développement du personnel,
l’établissement des structures administratives de gestion des ressources humaines, la gestion de la performance, la réponse aux pénuries et la façon d’assurer la continuité du leadership. Les membres de
l’association peuvent obtenir de plus amples informations, consulter le
programme provisoire et s’inscrire à l’Assemblée annuelle sur le site
Web de l’IANPHI.
Cotisation proposée pour 2011
Pour la première fois dans ses quatre ans d’histoire, l’IANPHI propose
la mise en place d’une cotisation, dont la plus grande part couvrira le
coût de l’Assemblée annuelle à compter de 2011. Les membres
voteront sur cette proposition, mise au point par le Conseil
d’administration de l’IANPHI, lors de la cinquième Assemblée générale
de l’association à Atlanta. Le plan de cotisation à trois niveaux proposé
est basé sur plusieurs critères : situation économique du pays (classification de la Banque mondiale), qualité de membre à part entière ou de
membre associé de l’institut, et existence d’autres instituts dans le
pays.
Depuis sa création en 2006, l’IANPHI a été soutenue par une subvention sur cinq ans de la Fondation Bill et Melinda Gates. Cette subvention a apporté un financement ou une assistance technique à plus de
35 projets dans 24 pays, a permis d’aider plusieurs membres à participer à quatre assemblées annuelles et a soutenu le fonctionnement de
l’IANPHI. La Fondation Gates a prolongé la subvention jusqu’en 2012,
mais a demandé à l’IANPHI de prendre en charge l’Assemblée
annuelle et quelques coûts de fonctionnement après l’an prochain.
« Grâce à la générosité de la Fondation Gates, l’IANPHI a pu établir un
réseau d’INSP sans précédent », explique le docteur Jeffrey Koplan,
président de l’IANPHI. « Pour se pérenniser et continuer à organiser

l’Assemblée annuelle et les autres activités de son réseau d’entraide,
l’IANPHI doit devenir plus autosuffisante. Il est important que nos
membres investissent dans les efforts de l’IANPHI pour renforcer et
relier les instituts à travers le monde. »
Les membres peuvent obtenir plus de détails et répondre à une brève
consultation sur le plan de cotisation proposé dans la partie réservée
aux membres du site www.ianphi.org (identifiant et mot de passe
requis).
Un générateur de confiance pour la restructuration des soins de
santé
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a des difficultés à remplir les Objectifs
du millénaire pour le développement en matière de santé maternelle et
infantile. La prévalence du VIH y est l’une des plus élevées de la région
Pacifique et le système de soins de santé est aux prises avec un
nombre croissant de cas de tuberculose multirésistante.
Le docteur Paison
Dakulala est revenu
de l’Université d’été
de l’IANPHI plus
confiant dans les possibilités de changement en PapouasieNouvelle-Guinée.

« Nous devons aborder les problèmes de santé d’une autre façon »,
explique le docteur Paison Dakulala, du ministère de la Santé de
Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui s’est rendu en juin à Helsinki pour la
quatrième Université d’été organisée conjointement par l’IANPHI et
l’Institut national pour la santé et le bien-être (THL) de Finlande.
Le système de santé de la Papouasie-Nouvelle-Guinée vient d’être
entièrement restructuré et la mise en place de sa nouvelle administration s’achèvera cette année. Trois provinces pilotes ont adapté les
soins curatifs à la structure de santé publique rurale. La réforme en
Papouasie-Nouvelle-Guinée se poursuit avec la préparation d’un
nouveau plan national de santé devant démarrer en 2011, et le pays a
demandé à devenir membre associé de l’IANPHI.
« Dans le nouveau plan de santé, nous devons concentrer notre action
sur la réponse aux grands défis », a déclaré le docteur Dakulala, qui
est revenu de l’Université d’été de l’IANPHI plus confiant dans les
possibilités de changement dans son pays. Les fruits des discussions
enrichissantes sur l’importance de la recherche factuelle et le rôle
qu’elle peut jouer dans l’élaboration des politiques lui seront utiles dans
son travail quotidien.

Les problèmes de santé comportementale sont devenus
plus apparents avec la
mondialisation et entraînent
de nouveaux défis en matière
de promotion de la santé
publique.

L’Université d’été de l’IANPHI a réuni des participants venus de tous
les continents avec des instituts membres. Les experts du THL ont
abordé la planification des politiques de santé, l’épidémiologie et la
prévention des maladies infectieuses et chroniques, la santé environnementale et le soutien aux services de santé, et ils ont encouragé
les participants à discuter des modes de mise en œuvre des différentes fonctions de santé publique dans leurs instituts respectifs.
L’échange d’expériences entre les participants et les experts du THL a
donné lieu à de longues discussions, en particulier sur la prise de
conscience croissante, dans les pays à faibles ressources comme
dans les pays développés, du double fardeau que constituent les
maladies infectieuses et les maladies non transmissibles. Alors que les
pays en développement se sont généralement concentrés sur les
maladies infectieuses, les maladies non transmissibles commencent à

attirer davantage leur attention. Les problèmes de santé comportementale sont devenus plus apparents avec la mondialisation et
entraînent de nouveaux défis en matière de promotion de la santé
publique.

Les participants de l’Université d’été 2010
de l’IANPHI

Bien que l’institut hôte ait servi d’exemple d’institut national de santé
publique d’envergure dans le cadre du stage, ce sont les structures
politiques et culturelles propres à chaque pays qui déterminent les
meilleurs modes de mise en œuvre des fonctions de santé publique.
Ce partage de connaissances a aidé les participants à établir des
partenariats de collaboration future pour la création et le renforcement d’instituts de santé publique dans le monde entier. L’IANPHI a
été perçue comme une organisation importante qui facilite l’échange
d’expertise et d’expérience, sert de forum aux responsables de la
santé publique, apporte des outils et un cadre aux INSP et facilite la
réalisation des projets par ses programmes d’aides.
Le docteur Dakulala rapportera également chez lui des idées qui
dépassent le cadre universitaire. « Les Finlandais attendent que le
bonhomme rouge passe au vert avant de traverser la rue, même
lorsqu’il n’y a aucun véhicule à proximité. Nous devons aussi rapporter cela chez nous. Si une telle attitude peut s’y établir, bien
d’autres choses suivront », a-t-il conclu en riant.
Par Sanna Vesikansa, coordinatrice internationale au THL, et Katja
Heikkiläinen, directrice de projet au THL.
Nouvelles des membres
Le professeur Innocent A.O. Ujah est le nouveau directeur général
du Nigerian Institute of Medical Research.

Cesar Cabezas

Edward Mbidde

Le docteur Edward Mbidde a été nommé directeur de l’UVRI
(Uganda Virus Research Institute) en mai 2010.
Le nouveau directeur de l’Institut national de la santé du Pérou est le
docteur César Cabezas.

Lissette Navas

Innocent A.O. Ujah

Au Costa Rica, le docteur Lissette Navas est la nouvelle directrice
générale de l’Institut national de recherche et d’enseignement sur la
nutrition et la santé (INCIENSA).
Calendrier des congrès
Atelier international de santé publique sur le VPH
Du 3 au 8 juillet 2010 à Montréal (Canada)
International Conference on Emerging Infectious Diseases [Congrès
international sur les maladies infectieuses émergentes]
Du 11 au 14 juillet 2010 à Atlanta (États-Unis)

L’éradication de la variole 30 ans après : enseignements, conséquences et innovations
Du 24 au 27 août 2010 à Rio de Janeiro (Brésil)
Health Protection 2010 [Organisé par la Health Protection Agency
2010]
Du 14 au 15 septembre 2010 à l’université de Warwick (RoyaumeUni)
Securing Global Health: Second International Health Regulations
implementation course [Protection de la santé mondiale : deuxième
cours sur la mise en œuvre du Règlement sanitaire internationa]
Du 27 septembre 2010 au 18 février 2011
4th Africa Nutritional Epidemiology Conference [4ème Congrès
africain d’épidémiologie nutritionnelle]
Du 4 au 8 octobre 2010 à Nairobi (Kenya)
Assemblée annuelle 2010 de l’IANPHI
Du 31 octobre au 2 novembre à Atlanta (États-Unis)
Rencontre régionale Afrique de l’IANPHI
Le 3 novembre 2010 à Atlanta (États-Unis)
59e Assemblée annuelle de l’ASTMH
Du 3 au 7 novembre 2010 à Atlanta (États-Unis)
Réunion des directeurs d’INSP européens
Du 28 au 29 novembre 2010 à Bruxelles (Belgique)
Pour découvrir les autres événements à venir, visitez le site www.ianphi.
org.
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